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Sem aine du 26 ju illet &  du 2août 2015Sem aine du 26 ju illet &  du 2août 2015Sem aine du 26 ju illet &  du 2août 2015Sem aine du 26 ju illet &  du 2août 2015     
 
Dimanche:26 10e ann. de décès Gilberte April, épouse de Joseph Sirois- 
 9 h 30      Rollande Sirois 
  Père Gilles Desjardins P.S.S-Majella Simard 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 1 Jeanne D’arc Landry-Gisèle et Benoît Michaud  
 10h00 
 
Dimanche:2     4ième ann. décès Julie Blanchette-Léon Beaulieu 
 9h30 Abbé Raymond Michaud-Ghislain & Claire Ouellet   
   

A la résidence Desjardins 
Samedi : 8 Abbé Raymond Michaud-Hélène Desjardins  
 10h00  
   
  
Dimanche:9  Aucune célébration 
 9h30     

__________________ 
 
 

OOOO ffrandesffrandesffrandesffrandes     
Le 12 juillet : 137$   Le 19 juillet :120 $ 
Merci de votre générosité ! 
    
    
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire     
Sem aine du  26 ju illetSem aine du  26 ju illetSem aine du  26 ju illetSem aine du  26 ju illet             
Église :  Jean-Paul Veilleux 
Sacristie : Nicole Gendron   
  
 
Sem ainSem ainSem ainSem aine du  2 août e du   2 août e du   2 août e du   2 août                                 
Église : Famille Thiboutot 
Sacristie : Roger Lebel 
 

 
 
 

PiqueP iqueP iqueP ique----N ique ParoissialN ique ParoissialN ique ParoissialN ique Paroissial     
Dimanche le 26 juillet , au Parc de la Madone aura lieu un pique-nique 
paroissial. Jeunes et moins jeunes sont invités à venir partager un moment 
agréable entre amis. Vous êtes tous conviés à vous rendre sur place avec 
votre lunch pour 11h00. Avant le dîner nous consacreront quelques minutes 
en l’honneur de Sainte Anne pour ensuite manger ensemble au son de la 
musique et des chansons. 
 

IIIInvitation  spéciale aux anvitation  spéciale aux anvitation  spéciale aux anvitation  spéciale aux artistes et am ateurs de la régionrtistes et am ateurs de la régionrtistes et am ateurs de la régionrtistes et am ateurs de la région     
Nous sommes à la recherche de personnes volontaires pour divertir les gens 
qui seront présents à notre Pique-Nique paroissial.  Le tout se fait dans une 
ambiance amicale.  Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter 
sur place et signifier votre présence à Guylaine Caron 

 
U n aurevoir pour l’A bbé JeanU n aurevoir pour l’A bbé JeanU n aurevoir pour l’A bbé JeanU n aurevoir pour l’A bbé Jean ----G uy M orinG uy M orinG uy M orinG uy M orin     

A l’occasion de la fin du mandat de l’abbé Jean-Guy Morin, nous tenons à 
souligner son départ par une fête de reconnaissance et d’aurevoir.  Tous les 
paroissiens et paroissiennes de nos sept communautés chrétiennes sont donc 
conviés le 26 juillet à 14h00 à la salle municipale de St-Germain pour une 
rencontre fraternelle. 
 

L e 9 août 2015L e 9 août 2015L e 9 août 2015L e 9 août 2015----A rrivée de l’A bbé B ourgeaultA rrivée de l’A bbé B ourgeaultA rrivée de l’A bbé B ourgeaultA rrivée de l’A bbé B ourgeault     
Afin de souligner l’arrivée de l’Abbé Christian Bourgeault qui sera le 
responsable de nos 7 paroisses, il y aura une messe dimanche le 9 août à St-
Pascal à 10hr.  Cette célébration sera présidée par Mgr Moreau.  Vous êtes 
donc tous et toutes invités à venir rencontrer l’Abbé Bourgeault et à lui 
souhaiter la bienvenue. 

 
Prière de SaintPrière de SaintPrière de SaintPrière de Saint----F rançois d’A ssiseF rançois d’A ssiseF rançois d’A ssiseF rançois d’A ssise     

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour; 
Être patient, compréhensif, doux et sage; 
Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et 
ainsi ne voir que le bien en chacun. 
 Ferme mes oreilles à toute calomnie; 
Garde ma langue de toute malveillance; 
Que seules les pensées qui bénissent Demeurent en mon esprit;  
Que je sois si bienveillant et si joyeux  
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.  
Revêts-moi de Ta Beauté, 
Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle. AMEN. 

    

1111 1111 eeee pèlerinage pèlerinage pèlerinage pèlerinage---- jeunesse R im ouskijeunesse R im ouskijeunesse R im ouskijeunesse R im ouski    
Pour une 11e année consécutive, 
Pèlerinage-Jeunesse Rimouski offre 
aux jeunes et aux adultes de 15-35 ans 
la chance de vivre un pèlerinage-
marché sur les routes du Bas-Saint-
Laurent. Cette expérience unique 
permet aux marcheurs et marcheuses 
de vivre une expérience de Dieu 
incarnée, ressourçante et 
humanisante.  
 
Le prochain Pèlerinage aura lieu du 
17 au 22 août 2015. Pour les jeunes 
intéressés, il est maintenant temps de 
s’inscrire! Plus d’informations sur le 
site : www.pelerinagejeunesseriki.org  
À chacune et à chacun, merci 
d’accompagner par votre prière les 
pèlerins qui prendront la route à 
Rivière-Trois-Pistoles et marcheront 
jusqu’à Pointe-au-Père. 
 
Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter: Annie Sénéchal, 418-856-
1811, poste 101, 
pastoralejeunesse@hotmail.com ou 
Julie-Hélène Roy, 418-753-8527, 
animatricedevie@yahoo.ca   

    

HHHH oraire du bureauoraire du bureauoraire du bureauoraire du bureau     

 Le bureau est ouvert le vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
En cas de besoin vous pouvez 
rejoindre Guylaine au 714-7889. 
Vous pouvez consulter le feuillet 
paroissial sur le site internet de la 
municipalité 
www.standredekamouraska.ca 
 


